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Mise en œuvre par   

Innovations pour le secteur agro-alimentaire au 

Burkina Faso 
Introduction et vulgarisation des innovations le long des chaînes de valeur riz et sésame – 
De la semence à la production et à la transformation. 
 

Les enjeux 

Au Burkina Faso, plus de 40 % de la population vit en dessous du 

seuil de pauvreté et survit avec moins de deux dollars par jour. Le 

secteur agricole emploie 80% de sa population et ne représente 

qu’un tiers de la production économique.  

Le secteur agro-alimentaire est caractérisé en amont par de petites 

entreprises à faible productivité qui travaillent avec des tech-

niques traditionnelles. Ils n'ont pas suffisamment accès à des solu-

tions face aux besoins alimentaires d'une population croissante, à 

la perte de terres productives et aux effets du changement clima-

tique. 

La valeur ajoutée par la transformation des aliments reste sousex-

ploitée : les technologies et techniques utilisées ne sont souvent 

pas adaptées à l’avenir. Les exploitations agricoles fonctionnent en 

dessous de leurs capacités et ne sont guère en mesure de position-

ner leurs produits sur le marché en expansion, qui est toutefois 

dominé par les produits importés. 

En outre, il manque des stratégies d'approvisionnement en ma-

tières premières de qualité et de quantité suffisantes par le déve-

loppement de réseaux contractuels avec les producteurs. Ces fac-

teurs limitent la rentabilité de ces entreprises et leur contribution 

à la création d'emplois durables. 

Notre approche 

L'objectif du projet ProCIV est que les innovations dans le secteur 

agroalimentaire des régions rurales contribuent au développe-

ment rural durable. Cela passe par la diffusion de solutions adap-

tées dans le secteur agricole et alimentaire grâce à des innovations 

techniques et organisationnelles le long des chaînes de valeur du 

riz et du sésame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé du projet Centres d’Innovations Vertes dans le secteur 
agro-alimentaire (ProCIV) 

Commettant/ Client Ministere fédéral allemand de la Coopération 
Économique et du Développement (BMZ) 

Organisation d’exé-
cution 

Deutsche Gesellschaft für Internationale                                       
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  

Région du projet Sud-Ouest, Cascades, Hauts-Bassins, 
Boucle du Mouhoun 

Organisme de tu-
tuelle 

Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  
Hydro-Agricoles et de la Mécanisation (MAAHM) 

Durée globale 11/2014 – 03/2024 

Enveloppe financière 37  millions d’euro 

Initiative spéciale UN SEUL MONDE sans faim  
 
Le projet s’inscrit dans l’initiative spéciale du gouverne-
ment allemand « ONE WORLD –No Hunger » à travers 
laquelle le BMZ contribue à promouvoir le développe-
ment rural et l’agriculture. Dans ce contexte, une 
somme supplémentaire de plus de 1.5 milliards EUR a 
été affectés à des projets réalisés par la GIZ et d’autres 
organes d’implémentation. L’accent thématique est mis 
sur l’éradication de la faim et de la malnutrition, réali-
sant le droit à l’alimentation, l’expansion de la coopéra-
tion bilatérale et la promotion de l’agriculture durable. 
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Le projet, dont le tutuelle est le Ministère de l'Agriculture, tra-

vaille avec les producteurs, les organisations faîtières des chaînes 

de valeur du riz et du sésame, les entreprises privées ainsi que le 

centre de formation agricole Centre Agricole Polyvalent de Ma-

tourkou (CAP-M) et la Fondation Dreyer en utilisant les approches 

suivantes : 

Approche de la chaîne de valeur : Diffusion d'innovations adap-

tées et orientées vers les opportunités du marché local, régional 

et international. 

Partenariats public-privé (PPP) : Identifier et diffuser les innova-

tions par le biais de PPP et de plateformes d'innovation qui met-

tent en relation les entreprises burkinabè avec les acteurs inter-

nationaux et contribuent à la diffusion de solutions adaptées. 

Modèles commerciaux inclusifs : Promotion de liens commer-

ciaux entre les agriculteurs, commercants locaux et les transfor-

mateurs, y compris des services intégrés (par exemple, fourniture 

d'intrants, préfinancement, services de conseil) et la garantie d'un 

accès au marché à des conditions compétitives et équitables. 

Renforcement des capacités d'innovation : Développement des 

capacités par le biais de prestataires de services locaux (forma-

teurs locaux, agriculteurs modèles et conseillers d'organisations 

agricoles) sur des champs de démonstration et transfert de sa-

voir-faire. 

Résultats en chiffres…   

Depuis le début du projet, les impacts suivants ont été réalisés : 

1. La certification du système national de semence aux 

normes de l’Organisation de coopération et de développe-

ment économiques (OCDE) et de l’Association internatio-

nale d'essais de semences (ISTA). Dans ce cadre, une 

chambre froide solaire et six chambres de germinaiton so-

laire ont été installées dans cinq régions du pays. 

2. Appui de six usines de transformation du riz, qui entretiennent 

des liens d'approvisionnement avec plus de 8 000 producteurs 

par le biais de l'agriculture contractuelle en fournissant des se-

mences, des engrais et des services de vulgarisation. 

3. Formation de 120.000 producteurs dans par exemple les bonnes 

pratiques agricoles et le Farmer Business School (FBS). De tous 

les personnes formées, 33% étaient des femmes et 34% des 

jeunes.  

4. Mise à disposition de 26 kits d’équipement agricole (motocul-

teur et accessoires) pour des jeunes ruraux afin d’appuyer 

l’emergence de microentreprises des prestations de services en 

mécanisation agricole, comme le labour, le semis ainsi que la ré-

colte et le battage.  

 

…et dans les histoires 

Pour soutenir les entrepreneurs des Petites et Moyennes Entreprises 

(PME), la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) a avec l’appui 

du ProCIV lancé le projet « SME Business Training and Coaching Loop 

», une approche développée par la GIZ. 

L’objectif du SME Loop est d’accélérer le développement des PMEs par 

l'amélioration de bonnes pratiques de gestion d'entreprises, faciliter 

l'accès au marché et au financement ainsi de créer de nouveaux em-

plois et de consolider ceux déjà existants. En plus, les PME vont béné-

ficier de plusieurs sessions de formations adaptées à leur besoin et 

d’un accompagnement de proximité par un business coach ou coach 

d’affaires. A travers ce projet qui couvre la période de 2020 à 2022, au 

total 200 entreprises seront sélectionnées et 400 nouveaux emplois 

sont attendus, dont 35% de femmes et 50% de jeunes. 


